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Valenciennes s'engage pour un
bon usage des contréseins cyclables
Après Strasbourg et Lille,voilà quicomblera les adeptes du vélo en ville.

Une véritable politique du vélo
pourdavantage de sécurité, la thé-
mathue a encore de beaux joun
demnt elle. Debut juilletà Valen-
ciennes, le r€ve est doænu Éalité
même si la municipalité attendn
septembre pour une communica-
tion grand format.
De quoi s'agit-il ? Une cinquan-

i taine de rues du centre-ûlle peu-
rrent déjà être pntiquées par les
cracks de la < petite reine " grâce
aux contresens grclables signalés
au sol et visibles de loin. C'est à l'as-
sociation Droit au vélo (DAV),
baséeà Lille,que lbn doitcette ini-
tiatiw intelligente et pedagogique
qui permet aux deux et quatre
roues de circuler et se croiser en
bonne intelligence et en respec-
tant le mètre de securité.

" Depuis qubxiste le double-sens
Edable, oucun accident frontal
gnve mhe un Ediste et un auto-
mobiliste nb été ù déplorer",
observe Benoît Cousin, délégué
Égional de DAV qui, depuis t982,
mène des actions de ser"tsibilisa-
tion eJ d'informationriâtieê des
solutions d'aménaggrn11j, de la

voirie apide à mettre en place et
ne nécessitant pas de lourds tra-
vaux. [exemple est tnàs répandu
en Europe du Nord, notamment
en Belgique. À Valenciennes, lors
du lancement de lbpéntion, les
membm de l'association ont dis-
tribué des chasubles fluorescents
avec logo et des dépliants: " te
bon sens des antresens t, << Eviter
lhccident à vélo D ou encore ( 8Èn
ciraler à vélo en ville ".Une docu-
mentation disponible sur internet
pour les dingues du rolant et les...,

fubicyphiles ! Tnduisez: les adhé_
rents de la fÉdéation française des
usagen de la biclrclette (FUBicy).

Prudence et retpect
Présente sur le tenain, I'association
Citryenneté routière (CR) se féli_
cite de la cohabitation quidwra se
vivre entre automobilistes et
cyclistes sur pistes ou bandes
cyclableq voire couloirs de bus:
< Depuk plus d'un an, explique
Michèle Cobert, sa présidente,
nous tmuaillons wec Ie syndicat

intercommunal des tronsports
urbains de lo region deVolencien-
rys (9|WRV), DAV et la municip_
lité. Le nouvmu plan de circulation
permettm de donner une place à
chaque mode de transport, et
notomment aux vélos même si CR
élargit nn adion aux outocar et
o ux éta bl issements sæla i rcs, lns-
tallation d'arceau4 abr[signaléti_
que, zone 3o... le paysage urbain
commence à bouger, deux ans
toutjuste apres la mise en service
dutramway.
Un bel exemple de respect mutuel
et de prudence que cette circula-
tion d'un nouveau type;fruit d'une
collaboration qui aura permis
d' onler m a n fu b ct i ons, chantiers
grclomobiles et autres saisines de
tribunaux administratiÊ. Benoft
Cousin et Michèle Gobert se don_
nent la main : ,, pltls nous serans
nombreux, mieux nous serons
entendus >.
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> Dtoit au vélo : z3 rue Gossetet Sgooo
Lille.Tel :q zo 86 q 25.
> Citoyenneté routière :D4 a/enue de
Uege.Tel: q 27 to42 57.
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